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Un été exceptionnel avec 
la caravane citoyenne 
« Pour le climat,  
à Ivry, on agit ! »
C’est une invitation estivale à 
réfléchir ensemble les défis 
climatiques et de développement 
durable qui s’offrent à notre  
commune. Tout au long de l’été, 
des ateliers, concerts, événements, 
expositions et performances sur 
cette thématique vous seront  
proposés. Mais au-delà, c’est  
à une véritable construction 
collective à laquelle nous vous 
convions. 
Pour y participer, rejoignez  
la caravane citoyenne  
« Pour le climat, à Ivry, on agit ! »  
dans tous les quartiers de la ville, 
lors des journées d’été en familles,  
sur les berges de Seine ou à la  
Guinguette du Port et sur la plate-
forme Ivry & moi du site ivry94.fr 
A Ivry, on s’engage ! 

La caravane  
citoyenne 
vous donne rendez-vous le  
vendredi 27 août de 12h à 17h 
pour découvrir l’espace  
ressources «Vivacités» sur 
l’éducation à l’environnement 
urbain et au développement 
durable : jeux, animations  
pédagogiques, mais aussi  
accompagnement de projet au 
102 avenue Maurice Thorez.  
Pour plus d’informations  
écrivez à : 
espacegerardphilipe@ivry94.fr

EN AOÛT,  
on débat et on réfléchit 
sur le retour en régie publique 
de l’eau potable, notre bien 
commun, avec des initiatives et 
une exposition à découvrir  
notamment lors d’une 
après-midi dédiée le 15 août  
à la Guinguette du Port !

A
 
près de longs mois rythmés 
par les restrictions sanitaires, 
les agent.es du service public 
municipal ont travaillé le  
programme que vous tenez 

entre les mains pour offrir au plus grand 
nombre des moments de partage et  
d’évasion avec plusieurs centaines  
d’événements dans tous les quartiers.

V’la le bel été  
pour toutes et tous !
Cette année, la programmation estivale  
est marquée par deux événements forts :  
la piétonisation définitive des berges  
de Seine, avec pas moins de 500 mètres  
de quais rendus aux Ivryen.nes.  
Et la caravane citoyenne « Pour le climat  
à Ivry, on agit ! », qui vous invite à participer 
à toute une série d’initiatives pour relever  
le défi climatique à Ivry et préparer  
l’Assemblée citoyenne consacrée à  
la Conférence climat en fin d’année !  
Mais aussi des soirées à la Guinguette  
du Port, des journées familles, du théâtre, 
des concerts, des balades à vélo,  
des ateliers en faveur du climat...

Philippe Bouyssou
Maire d’Ivry-sur-Seine
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En Seine :
Les berges de Seine vous  
accueillent avec des nouveaux 
aménagements sportifs, de plein-
air, de pique-nique ou bien  
simplement pour buller au bord 
de l’eau !
Nouveau cet été : les berges ont 
été rendues aux piétons et aux 
vélos ! Les voitures et transports 
passent désormais par l’avenue de 
l’Industrie. 
Les après-midis des 4, 6,11 et 13 
août,  vous pourrez vous initier à la 
pêche avec la Fédération française 
de pêche. Inscriptions sur place.

Accessible aux personnes  
à mobilité réduite 

VENDREDI 13 AOÛT 
Croisière  
sur la Seine 
avec l’association Au fil de l’eau !
Départ de la Guinguette du Port 
pour se rendre ensemble au 
ponton de Chinagora.
• 1er  départ à 11h30 avec 
pique-nique offert / retour à 
14h00.
• 2e  départ à 14h30 / retour à 
16h30.
Inscriptions à la Guinguette du 
Port. Activité gratuite.

Les lieux  
de l’été à Ivry
Les parcs de la ville et du  
département vous attendent pour 
un bol de fraîcheur. Consultez les 
adresses sur ivry94.fr
En août, dans le cadre de la  
campagne « Profitez de l’été en  
Val-de-Marne », le Conseil  
départemental organise dans  
le parc des Cormailles plusieurs 
journées d’animations gratuites :  
activités sportives, ateliers éduca-
tifs, de sensibilisation à la nature, 
animations culturelles et musicales, 
animations pour la jeunesse… 
Tout le programme sur  
valdemarne.fr

 Un été au frais
Avec les brumisateurs  
et kiosques fraîcheur !
À Ivry - Port : 
Square Elisabeth
Dans l’allée de la Minoterie
À Louis Bertrand - Pierre  
Semard :
Sur le plateau sportif Wallon
Dans le Centre-ville :
Place Voltaire 
Square Jules Coutant
Au Petit-Ivry : 
Place Fadwa Touqan 
Square des Alliés 
À Marat-Parmentier : 
Sur l’espace sportif Venise Gosnat 
À Monmousseau – Vérollot : 
Jardin Monmousseau 

Plan canicule 
et anti-isolement pour 
les seniors
Vous souhaitez bénéficier d’un 
suivi adapté les jours de forte 
chaleur ou bien discuter  
régulièrement avec nos référents,  
inscrivez-vous au plan canicule  
et lutte contre l’isolement. 

Par courrier : 
Service des Retraités
Secteur résidences, aides, loisirs 
et lutte contre l’isolement
Mairie d’Ivry-sur-Seine
Esplanade Georges Marrane
94205 Ivry-sur-Seine cedex

Par téléphone : 
01 72 04 64 55 ou 01 72 04 64 90.

Un bel été  
au Luxy
Le Luxy sera ouvert tout l’été,  
aux horaires habituels et avec  
des séances supplémentaires  
les mardis après-midi en  
s’adaptant à l’évolution  
des contraintes sanitaires.
Fermeture les mercredis et jeudis 
jusqu’au 17 août, ainsi que le  
vendredi 13 août.
 
Le Luxy propose quatre  
rendez-vous particuliers :
• LES VENDREDIS  
JUSQU’AU 27 AOÛT 
les «Ciné-thé de l’été » qui, en 
fonction des mesures sanitaires, 
se feront avec ou sans thé.
• JUSQU’AU 31 AOÛT 
Le Luxy propose une programma-
tion spéciale de films de  
répertoire ressortis en copie  
restaurée. Pour accompagner 
cette programmation, un Pass 
spécial «L’été ciné-classique » à 
15€ est mis en place. Il donne  
accès à tous les films ciné- 
classique de la période.
• DU 28 JUILLET AU 17 AOÛT 
c’est le « cœur de l’été » au Luxy 
avec l’opération « achetez une 
place, venez à deux ».
• JUSQU’AU 31 AOÛT 
Le Luxy propose un cycle spécial  
« Un été en musique et en danse » 
composé de films inédits.

Plein d’autres surprises,  
rencontres et soirées seront  
proposées par l’équipe du Luxy.
À découvrir tout l’été sur  
luxy.ivry94.fr
Le Luxy, cinéma municipal :  
77 avenue Georges Gosnat.
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La Guinguette  
du Port : 
C’est le spot de l’été ouvert du 
mercredi au dimanche de 14h  
à 23h, en accès libre ! 
Un endroit étonnant et bucolique 
dans le pur esprit « guinguette » 
où vous retrouverez le bar « Chez 
Yvette » et le bar «Le S.A.L.U.T.» 
(Syndicat des artisans libres,  
utopistes et travailleurs) ,  
des animations tout public, des 
boules de pétanque à disposition 
pour des parties entre amis et des 
concerts programmés du jeudi au 
samedi soir. La plage, équipée  
de transats et de jeux insolites, 
vous dépaysera. 

Entrée par l’avenue de l’Industrie  
ou par le 12 quai Pourchasse.

 
Accessible aux personnes  
à mobilité réduite

Suivez  
le programme  
du mois d’août :
 
Deux séquences pour 
adoucir et rafraîchir  
le climat ! 

SÉQUENCE #1 :  
Les Olympiades du Climat  
du 1er au 15 août en après-midi
À vos marques… Partez !  
Participez aux épreuves sportives 
le long des berges pour relever  
les défis climatiques.  
Au programme : courses  
de voiture poubelles, pétanque 
martienne …

SÉQUENCE #2 :  
L’Odyssée de l’Espèce  
du 16 au 29 août
Tous à l’abordage ! Rejoignez 
l’équipage Odyssée pour la 
construction d’un bateau dans le 
cadre d’un chantier naval ouvert 
au public qui se déroulera à la 
Guinguette tout au long de l’été. 
La participation à cette activité 
nécessite de s’inscrire a minima 
pour une semaine en raison du 
temps de formation. Ouvert à tous 
à partir de 13 ans. Inscriptions à 
la Guinguette du Port.

Les marchés 
des producteurs
Sur les berges de Seine, l’Etal  
solidaire propose des petits  
marchés des producteurs  
(circuit court-vente directe).
• VENDREDI 27 AOÛT  
DE 18H À 22H :
avec l’Association de soutien aux 
petits agriculteurs burkinabés 
(produits artisanaux) et l’asso-
ciation Sud-Est de Madagascar 
(épices, miel bio, produits artisa-
naux et malgaches).
• SAMEDI 28 AOÛT DE 14H À 18H

Le programme  
au jour le jour : 
Les vendredis - Les Assos 
partent à l’abordage !
Les talents ivryens et les  
associations locales vous donnent 
rendez-vous pour la soirée avec 
des spécialités, des découvertes 
musicales, des danses et plein 
d’autres surprises.

Les dimanches - Sessions  
« Block Party »
C’est un moment pendant lequel 
les clefs de la maison sont  
données à un collectif ou une  
association qui investit à sa  
manière la Guinguette pendant 
une journée.
• Le  midi : pique-nique solidaire 
et partagé. Le principe : chacun 
apporte à boire et une spécialité 
culinaire à faire connaître. Le tout 
dans une ambiance musicale et 
festive. 
• A partir de 14h : place aux 
cultures urbaines et à la « Block 
Party » : hip hop, rollers, danses 
urbaines…  La « street » est  
à vous !



AOÛT 2021 •  V’LÀ L’ÉTÉ À IVRY • 5

DIMANCHE 15 AOÛT  
DE 17H À 21H :  
déambulation  
Nomad Men
Nomad Men est un projet 
artistique totalement inédit. 
«L’Ethno Machine», fabriquée 
dans les ateliers Nomad Men, a 
un look mélangeant les univers 
de Mad Max, la délicatesse de 
la dentelle et le chic rétro des 
abat-jours de mamie. Cette 
machine insolite sert de scène 
ambulante pour les musiciens 
et se déplace à l’aide de deux 
techniciens accompagnés de 
quatre volontaires habillés en 
machinistes. Retrouvez-les le 
long des berges.  
Sensations fortes garanties !

DIMANCHE 15 AOÛT  
DE 14H À 18H : 
Journée pour une 
gestion publique 
de l’eau potable !
Information et échanges  
autour des enjeux de l’eau,  
du droit à l’eau potable,  
du rapport eau-climat…  
en vue de la votation sur  
la création d’une régie publique 
de distribution de l’eau potable 
qui se tiendra à Ivry-sur-Seine 
du 1er au 19 septembre.

SAMEDI 28 AOÛT  
DE 10H À 18H :  
Bazar urbain,  
vide-greniers  
& Gratiféria
Et si nous transformions les 
berges en immense vide- 
greniers solidaire ? Pour faire 
de ce moment une grande fête 
populaire, nous invitons tous les 
Ivryens et Ivryennes à s’inscrire 
pour déballer. Une belle  
occasion pour vider vos pla-
cards et proposer de bonnes  
affaires dans un cadre  
bucolique.A cette occasion,  
La Pagaille organisera une  
Gratiféria dont le principe 
consiste à offrir des objets.  
Musique et jeux assurés par  
la Guinguette ! 
Pour réserver votre  
emplacement :  
guinguetteduportivry@gmail.com

Les concerts  
gratuits :  
JEUDI 5 AOÛT À 20H30 :
Edgar Mauer (indie pop)
SAMEDI 7 AOÛT À 20H30 :  
KT Gorique (rap, hip-hop, reggae)
JEUDI 12 AOÛT À 20H30 :  
Brunoï Zarn (rock psychédélique)
SAMEDI 14 AOÛT À 20H30 :  
Cactus&Mammuth (dance, hip-
hop, electro)
DIMANCHE 15 AOÛT À 20H30 : 
Olaïtan (fanfare vaudou)
JEUDI 19 ET SAMEDI  
21 AOÛT 20H30 :  
Jean-Louis Presque (DJ azimuté)
SAMEDI 21 AOÛT 20H30 : 
Afro lab (afrobeat)
JEUDI 26 AOÛT À 20H30 :  
Jasmine Vegas (rock musette)
VENDREDI 27 AOÛT À 20H30 : 
Johnny Montreuil (rock, country, 
blues, manouche)
SAMEDI 28 AOÛT À 20H30 : 
French Cowboy & the One (rock)



DIMANCHE 29 AOÛT : 
Journée  
V’là le Monde  
à Ivry 
De midi à minuit, Ivry met en 
valeur les acteurs et actrices  
de la ville qui agissent pour la  
solidarité et l’émancipation, 
avec la présence des villes 
jumelles d’Ivry-sur-Seine, des 
expositions, des spectacles 
pour petits et grands, un défilé 
de mode, la découverte d’un 
nouveau média solidaire,  
le «Tout-Monde à Ivry» …  
le tout accompagné  
d’artistes engagés. 
Ivry, ma ville monde !

Au programme :
• 15h : conte musical pour toute 
la famille avec le jeune Yacou. 
• 16h30 : spectacle  
 Les Affranchies. Quatre chan-
teuses et une  
musicienne, Ouïghoure,  
Iranienne, Sahraouie,  
Congolaise et Vénézuélienne, 
délivrent leur histoire  
et racontent l’exil et la quête  
de liberté, loin des interdits.
• De 17h30 à 19h :  
DJ Aïda Salander. Venue de 
Tunisie, cette jeune DJ propose 
des sets tout en émotion et 
en interaction avec le public, 
mixant house, disco et  
techno avec des musiques  
maghrébines et orientales.
• 19h : défilé  La mode est un 
monde. Entre nouveau carnaval 
urbain, parade et défilé  
décalé, 50 performeurs  
et performeuses, masqués  
et costumés par six créateurs, 
déambuleront dans l’espace 
public des berges de Seine. 
• 20h30 : cuisines du monde.
• De 21h30 à 23h30 :  
sets de la DJ Aïda Salander.

Toute la journée :  
exposition Masques 
Depuis la crise sanitaire, le 
masque a fait irruption dans 
nos vies, cachant une partie  
de nos visages, au point de 
nous rendre méconnaissables :  
nos expressions faciales sont  
désormais inopérantes, au 
profit de nos yeux et d’autres 
signes de communication. De 
la même façon les artistes se 
réapproprient ce dernier  
accessoire tendance, très vite  
customisé et détourné. Venez 
découvrir, à travers cette  
exposition, les créations de 
Tickson Mbuy (République  
démocratique du Congo),  
Hura Mirshekari (Iran),  
Rezvan Zahedi (Iran),  
Sim Marek (Tunisie), Ahlam 
Jarban (Yémen), membres  
de l’atelier des artistes en exil.

DU 23 AU 30 AOÛT :  
œuvres éphémères de Serge 
Laurens à découvrir sur les 
mobiliers urbains d’affichage. 
De l’avenue du Général Leclerc 
jusqu’au quai Jean Compa-
gnon, partez à la rencontre des 
10 œuvres de l’artiste Serge 
Laurens aux couleurs du Mali, 
de la Palestine, de la Russie  
et de Cuba.

Tout-Monde Média  
est un nouveau trimestriel dont 
l’objectif est de relier les  
imaginaires, les savoirs  
et les savoir-faire du monde.  
Ce premier numéro  le «Tout-
Monde à Ivry», a voulu porter  
un regard singulier sur la  
solidarité internationale « made 
in Ivry » et l’art de faire vivre au 
quotidien les solidarités inter-
culturelles. Ainsi il fait la part 
belle à une série de reportages 
et d’articles réalisés avec les 
villes jumelées à Ivry-sur-Seine  
(Brandenburg-sur-la-Havel en 
Allemagne, Dianguirdé au Mali, 
Jifna et le Camp de Jalazone en 
Cisjordanie, le camp de  
réfugiés saharaouis de Tindouf 
en Algérie), ainsi que des  
portraits d’Ivryennes aux  
parcours étonnants.  
Le «Tout-Monde à Ivry»  sera 
présenté et offert au public le 
dimanche 29 août à l’occasion 
de V’là le monde à Ivry!

La Guinguette du Port :  
entrée, concerts et animations 
gratuits. Bar Chez Yvette et bar 
le S.A.L.U.T. à prix démocra-
tiques. Entrée par le 12 quai 
Pourchasse ou par l’avenue   
de l’Industrie. Pass sanitaire 
exigé à l’entrée.

 Accessible aux personnes  
à mobilité réduite
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Pour vous rendre sur les berges 
de Seine situées quai Henri 
Pourchasse et à la Guinguette du 
Port, empruntez la navette ! 
Gratuite, elle circule les  
mercredis, jeudis, vendredis  
et samedis : départ des Maisons 
municipales de quartier avec arrêt 
devant la médiathèque du centre-
ville.

Les points de départ  
des navettes : 
• Quartier Pierre et Marie Curie : 
rendez-vous au gymnase,  rue 
Jean le Galleu.
• Quartier Monmousseau - 
 Vérollot : entre l’entrée de la  
Maison municipale  de quartier  
et le jardin.
• Quartier Gagarine – centre-ville : 
rendez-vous devant le gymnase 
Joliot-Curie, rue Raspail. 
• Centre-ville -arrêt 2 : devant 
la Médiathèque municipale du 
centre-ville.
• Quartier Ivry-Port : rendez-vous 
en face du 34 rue Lénine.
Arrivée à la Guinguette du Port : 
entrée par l’avenue de l’Industrie.

Les horaires de départ
• 15h00: départ Pierre et Marie 
Curie  
• 15h10: départ Monmousseau 
• 15h25: départ Gagarine-Truillot 
•  15h35: départ centre-ville  

Médiathèque 
• 15h45: départ Ivry-Port 
• 16h00: arrivée à la Guinguette     
   du Port

Les horaires de retour vers  
les quartiers au départ  
de la Guinguette à 16h05
• 16h20: station Pierre et Marie 
Curie 
• 16h30: station Monmousseau 
• 16h45: station Gagarine-Truillot 
•  17h00: station centre-ville  

Médiathèque 
• 17h10: station Ivry-Port 
• 17h25: station Guinguette  
   du Port

Les horaires de retour vers les 
quartiers au départ de la  
Guinguette à 17h30
• 18h00: station Pierre et Marie 
Curie 
• 18h10: station Monmousseau 
• 18h25: station Gagarine-Truillot 
•  18h35: station Centre-ville  

Médiathèque 
• 18h45: station Ivry-Port 
• 19h00: station Guinguette  
   du Port

Des retours vers les quartiers 
sont ensuite organisés au départ 
de la Guinguette du Port à 20h30, 
21h30, 22h30 et 23h30. Stops 
aux mêmes arrêts que pour les 
départs.

Les horaires du dimanche:
Les horaires de départ
•  11h00: départ de Pierre et Marie 

Curie
• 11h10: départ Monmousseau
• 11h25: départ Gagarine-Truillot
•  11h35: départ centre-ville  

Médiathèque
•  11h45: départ Ivry-Port
•  12h00: arrivée à la Guinguette

Les horaires de retour vers les 
quartiers
•  16h00: station Guinguette du 

Port
•  16h10: station Ivry-Port
•  16h25: station centre-ville  

Médiathèque
•  16h35: station Gagarine-Truillot
•  16h45: station Monmousseau
•  17h00: station Pierre et Marie 

Curie

En transports en commun :  
bus 180 et 25, arrêt rue de la  
Baignade ou 15 minutes à pied  
de la gare RER Ivry-sur-Seine.

À pied : vous êtes à 8 minutes de  
la place Gambetta qui est  
desservie  par les lignes de bus 
25, 125, 180, 323 et 325 et est 
équipée d’une station Vélib côté 
boulevard du Colonel Fabien.

À vélo : vous êtes à 10 minutes 
en vélo de l’Hôtel de Ville. Vous 
pouvez-vous garer très facilement 
devant l’entrée de la Guinguette 
du Port, avenue de l’Industrie.
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Les journées 
d’été en famille : 
SAMEDI 7 AOÛT de 14 h à 18 h au 
square de l’Insurrection

Bienvenue !
• Le circuit surf des mers et les 
petits bateaux vous attendent pour 
des activités nautiques riches en 
émotion.
• On crée, on imagine autour des 
enjeux du climat avec les anima-
teurs des centres de loisirs. 
• Présentation du Pij Mobile : le 
point information jeunesse vient à 
la rencontre de son public.
• Ateliers créatifs « des livres 
durables » et des quizz musicaux 
« Le ver à l’oreille » proposés par 
les médiathèques municipales 
en partenariat avec la direction 
municipale de la jeunesse.

Pour le goûter : barbe à papa  
et bar pour financer les projets  
vacances des jeunes ivryens... 
Et d’autres stands associatifs. 
Et sans oublier… la scène mobile 
pour chanter et danser ensemble, 
les jeux en bois géants et le quizz 
de l’été pour gagner tous les  
cadeaux été 2021 pour les petits  
et les grands, la caravane  
citoyenne « Pour le climat,  
à Ivry, on agit ! ».

Square de l’Insurrection :  
place de l’Insurrection
Pass sanitaire exigé à l’entrée.

SAMEDI 21 AOÛT de 14 h à 18 h   
au jardin Monmousseau

On s’y retrouve ?
• Trampolines géants et jeux en 
bois attendent les plus agiles. 
• On crée, on imagine autour des 
enjeux du climat avec les anima-
teurs des centres de loisirs.
• L’équipe de la Maison  
municipale de quartier vous 
attend autour de la fresque du 
climat et pour des débats sur  
les enjeux écologiques
• La mini-ferme avec les animaux 
de la basse-cour ravira les plus 
petits. 
• Présentation du Pij Mobile :  
le point information jeunesse vient 
à la rencontre de son public.
• Repartez avec votre photo de 
l’été « Ivry agit pour le climat »,  
proposée par les Espaces publics 
internet.
• Ateliers créatifs « des livres 
durables » et des quizz musicaux 
« Le ver à l’oreille » proposés par 
les médiathèques municipales 
en partenariat avec la direction 
municipale de la jeunesse.

Pour le goûter : barbe à papa et 
bar pour financer les projets  
vacances des jeunes ivryens...  
Et d’autres stands associatifs. 
Sans oublier les hits des journées 
familles : la scène mobile pour 
s’enjailler, le quizz de l’été pour 
gagner tous les cadeaux été 2021 
pour les petits et les grands,  
la caravane citoyenne  
« Pour le climat, à Ivry, on agit ! ».

Jardin Monmousseau :  
15 rue Gaston Monmousseau
Pass sanitaire exigé à l’entrée.

L’été des expos ! 
À la Médiathèque  
municipale  
du centre-ville 
20 ans toute une histoire
Une carte blanche à quatre  
illustrateurs ivryens : Joëlle  
Jolivet, Ianna Andréadis, Kenji Abe 
et Sandrine Bonini à l’occasion  
de l’anniversaire des  
20 ans de la médiathèque  
municipale du centre-ville.
Les mardis, jeudis, vendredis  
de 14h à 18h et mercredis et  
samedis de 10h à 18h.
Médiathèque municipale du 
centre-ville : 152 avenue Danielle 
Casanova.

À l’Espace  
Gérard-Philipe 
JUSQU’AU 19 AOÛT
Trajectoire, une exposition  
itinérante et interactive proposée 
par l’Exploradôme, invitera petits 
et grands, à réfléchir à nos  
mobilités dans sa ville, dans 
son pays, dans le monde. Jeux,  
expériences et ateliers  
ponctueront la visite.
Du mardi au vendredi de 11h  
à 17h, les mercredis et jeudis de 
11h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Espace Gérard-Philipe :  
Centre Jeanne-Hachette, entrée 
par la rue Raspail.  
Conditions d’accueil adaptées  
à la situation sanitaire.
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Au Cabinet de curiosités
Un espace original pour décou-
vrir l’histoire d’Ivry-sur-Seine…  
vous n’en reviendrez pas !
Au rez-de-jardin de l’Hôtel de 
Ville, esplanade Georges Marrane.
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (sauf 
vendredi 17 h).
Fermeture hebdomadaire :  
jeudi après-midi.
Visites sur rendez-vous  
au 01 49 60 25 19  
ou contact.archives@ivry94.fr

Les médiathèques 
se mettent au vert 
Jardins de lectures
Les Médiathèques vous donnent  
rendez-vous hors les murs 
pour vous offrir des moments de 
lectures partagées. Lectures à 
voix haute pour les plus petits et 
presse à la disposition des plus 
grands. 
Tous les jeudis matin de 10h à 12h 
au parc des Cormailles et le jeudi 
19 août de 10h et 12h au jardin 
Monmousseau.

A la médiathèque  
municipale Monmousseau 
JEUDI 26 AOÛT 
« Un livre, un pays, un cocktail » 
sur le Brésil de 15h à 17h30.
Pour découvrir un pays, de  
manière conviviale, par l’intermé-
diaire  d’un livre et d’une boisson 
typique (non alcoolisée).

Tout public. Ces animations sont 
en accès libres et gratuites sous 
réserve des conditions sanitaires 
d’accueil.
• Médiathèque municipale du 
centre-ville : 152 avenue Danielle 
Casanova
• Médiathèque municipale  
Monmousseau : 12 avenue Gaston 
Monmousseau

Les séjours  
vacances 
pour les enfants  
et les jeunes !
Plus de 740 enfants et jeunes 
jusqu’à 17 ans rejoindront les 
séjours vacances proposés par 
la municipalité en juillet et en 
août. Quarante destinations en 
France, à la mer, à la campagne, à 
la montagne…respect des règles 
sanitaires, activités adaptées… 
Tout est prévu pour des vacances 
«extraordinaires ».
Suivez en direct les journaux 
de bord des séjours enfants sur 
ivry94.fr

L’Accueil  
de loisirs 
«tout-petits»
Ce dispositif permet aux enfants 
qui seront scolarisés en petite 
section de maternelle au mois  
de septembre une première  
approche en douceur des  
structures d’accueil collectif.  
Cet accueil spécifique ne concerne 
que les enfants qui effectueront 
leur rentrée au mois de  
septembre en classe de petite 
section de maternelle.
L’accueil s’effectuera  
du 2 au 27 août.

Des visites seront organisées à 
l’école Joliot-Curie maternelle, 
pour permettre aux enfants et aux 
parents de découvrir les lieux,  
de 16h30 à 18h30.   
Sur rendez-vous  par téléphone au 
01 49 60 28 92 ou 01 49 60 26 36.

Lieu : accueil de loisirs de l’école  
Joliot-Curie Maternelle,   
21-29 rue Saint-Just /  
01 72 04 66 27.

Les après-midis 
quartiers  
des enfants
Ces animations s’adressent   
aux enfants de 6 à 12 ans, durant 
les mois de juillet et depuis cette  
année également au mois d’août !
Au programme : partages  
d’activités et d’animations autour 
de la sensibilisation à l’environne-
ment, de jeux sportifs, de veillées 
une fois par mois…

L’accueil se fait dans les maisons 
municipales de quartier chaque 
après-midi à 13h puis les enfants 
se rendent à l’accueil de loisirs 
Joliot-Curie, accompagnés  
d’animateurs.

Du 2 au 27 août de 13h à 19h.  
Départ chaque jour de chacune 
des  Maisons municipales de 
quartier à 13h.
Accueil de loisirs de l’école  
Joliot-Curie, 21-29 rue Saint-Just 
01 49 60 28 92.
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L’été sportif
A la piscine : 
La piscine municipale  
Robespierre est ouverte  
tout l’été (pass sanitaire exigé).
Au 8 rue Robespierre  
Plein tarif : 2,55 € ; tarif jeunes et  
seniors : 1€ … pendant tout l’été.

A la halle Venise Gosnat 
Pour les jeunes (11-17 ans) :   
« Si t’es sport » chaque jour de 
la semaine jusqu’au 31 août, de 
10h à 12h et de 14h à 17h, avec le 
plein d’activités sportives comme 
des initiations golf, kayak, aviron, 
du rugby, du multisports, de la 
muscu, de la natation, des sorties 
en île de loisirs…
Renseignements au 01 72 04 66 14 
ou 01 72 04 66 03.

Pour tous les adultes : « L’été 
sportif » jusqu’au 28 août, du 
lundi au vendredi, les midis dans 
différents lieux ainsi que de 18h à 
21h30 au complexe Venise Gosnat 
pour des pratiques sportives  
estivales et la pleine forme  
assurée pour la rentrée ! 
Et pour se retrouver :  
Soirée «Été sportif» le 20 août  
de 20h30 à minuit. 

Spécial plein-air : pour bouger 
et vivre un été sportif, pensez aux 
parcs et aux stades ouverts aux 
pratiques individuelles et  
découvrez le nouveau parcours 
sportif de la promenade des  
Petits-Bois, un équipement  
financé par le premier budget 
participatif.En accès libre aux  
horaires d’ouverture des parcs.

Dans les maisons  
municipales 
de quartier :
Tout l’été les Maisons municipales 
de quartier se placent sous le 
signe du défi climatique avec des 
activités, sorties et événements 
pour toute la famille. 

Maison de quartier 
centre-ville Gagarine
7 Rue Truillot / 01 72 04 63 21
Les jeudis après-midi « terrasses 
d’été » : place à la convivialité,  
devant la Maison municipale de 
quartier, avec des jeux,  
des animations, des ateliers  
découvertes, du karaoké… 

• Jeudi 5 août de 15h à 18h :
- Atelier « Custom ton tee-shirt » 
avec l’association Cap sur Ivry.
- Atelier de réparation de vélo 
avec l’association Cyclofficine.
- Atelier bien-être : maquillage 
flash, conseils en beauté, pose de 
vernis … avec l’association  Les 
belles mijoteuses.

• Jeudi 12 août de 16h à 21h :
Voyage en Chine avec l’association 
Opéra Quanchou : chant opéra, 
démonstration de kung-fu, danse 
du lion, cuisine traditionnelle.

• Jeudi 19 août de 16h à 21h :
Terrasse « Tropicale » : Gwoka  
Guadeloupe, chant cubain,  
initiation aux percussions,  
jeux sur table …

• Jeudi 26 août de 15h à 18h :
- Atelier de réparation de vélo 
avec l’association Cyclofficine.
- Atelier maquillage pour enfants 
avec l’association  Les belles 
mijoteuses.

SEMAINE DU 16 AU 20 AOÛT : 
Stage de découverte des  
techniques d’enregistrement 
musical (à partir de 16 ans) avec 
Mobil’Art Studio, un studio  
d’enregistrement polyvalent  
nomade qui déambule tout l’été 
dans le quartier du centre-ville.
En collaboration avec la direction 
municipale de la jeunesse. Sur 
inscription à la Maison municipale 
de quartier centre-ville Gagarine.

Maison de quartier  
Petit-Ivry
44 rue Jean Le Galleu / 
01 72 04 66 06
Jardin’Âges : tout l’été, des 
animations de sensibilisation, du 
bricolage, des plantations… par un 
collectif d’habitants.
Animations de proximité :  
le  vendredi 13 août de 16h à 19h 
devant la Maison municipale de 
quartier avec les associations du 
quartier, les services municipaux 
et les bénévoles du square des 
Alliés.
Repas partagé : le samedi 21 août 
à 12h place Fadwa Touqan. Appor-
tez un plat sucré ou salé  
à partager.
Renseignements et inscriptions  
à la Maison municipale de quartier 
Petit-Ivry.

Maison de quartier  
Ivry-Port
46 rue Jean-Jacques Rousseau / 
01 72 04 63 26

Ateliers « La culture en avant 
toute ! » : 
• Les jeudis 12,19 et 26 août à 
9h30 : théâtre jeune public avec 
les Bergers.
• Les vendredi 20 et mercredi 25 
août à 10h : éveil musical pour les 
moins de 4 ans.
• Vendredi 6 août à 10h30 : poésie 
et à 14h30 : théâtre parents- 
enfants avec le théâtre El Duende.  

Stages : 
• Du lundi 2 au samedi 7 août : 
stage de découverte des techniques 
d’enregistrement musical (à partir 
de 16 ans) avec Mobil’Art Studio, 
studio d’enregistrement polyvalent 
nomade.
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• Du lundi 9 au samedi 14 août : 
stage de danse urbaine avec la 
compagnie Caféine. 

Loisirs en famille :
• Les mercredis 4 et 18 août à 
10h : cuisine du monde pour les 
grands. 
• Les mercredis 11 et 25 août  à 
10h : P’tits Chefs parents / en-
fants.
• Les vendredis 6, 13 et 27 août à 
10h : pâtisserie en famille.
• Tous les mercredis et vendredis 
à 10h : activités manuelles sur le 
thème de la récup’. 

Maison de quartier  
Monmousseau - Vérollot
17 Rue Gaston Monmousseau /  
01 72 04 66 54
• Samedi 7 août de 15h à 19h 
(salle Vérollot) : ateliers de  
sensibilisation à l’écologie pour 
les enfants par l’association Les 
Petits Débrouillards.
• Les  mercredis 4, 11, 18 août  
et les samedis 7,14, 21 août : 
ateliers artistiques « sculpture 
géante du climat ».
Les matins de 10h-12h : ateliers  
parents-enfants.
Les après-midis de 14h-16h :  
pour les adultes et les séniors.
- Stages d’accompagnement  
scolaires et initiations  
linguistiques.

« Des chiffres et des lettres »  
pour les enfants en école  
primaires et au collège 
• Du 2 au 6 août de 10h à 12h.
• Du 9 au 13 août de 10h à 12h.
• Du 16 au 20 août de 10h à 12h.
• Du 23 au 27 août de 10h à 12h.

« Et si on parlait Anglais  
ou Espagnol ? » pour les  
collégiens, les collégiennes  
et les adultes
• Du 2 au 6 août de 14h à 16h.
• Du 9 au 13 août de 14h à 16h.
• Du 16 au 20 août de 14h à 16h.
• Du 23 au 26 août de 14h à 16h.

Spécial jeunes  
à partir de 11 ans 
Retrouvez les animations et  
événements spécial « jeunes » 
lors des journées familles,  
à la direction municipale de la  
jeunesse et dans les quartiers ! 

Les stages de l’été : 
• Stage de handball du 2 au 5 
août, de14h à 16h30 à la Halle 
Venise Gosnat.
Inscription à l’antenne de quartier  
jeunesse Ivry-Port.  
• Stage de tournage vidéo du 2 au 
6 août  durant 5 jours consécutifs.
Inscriptions à l’antenne de  
quartier jeunesse centre-ville.
• Stage et cours fitness girl tous 
les mardis et jeudis de 10h à 12h.
Inscriptions à l’antenne de  
quartier jeunesse  
Monmousseau-Vérollot.

Ivry hors les murs !
Journée à la mer le mercredi 18 
août de 8h à 20h.
Inscription dans les antennes  
de quartier jeunesse.

Dans les antennes  
municipales Jeunesse  
de quartier :
Les jeunes à partir de 11 ans  
construisent leur programme 
de l’été : sorties, jeux collectifs, 
sports, spectacles…
Les antennes sont ouvertes du 
lundi au vendredi  de 10h  à 12h30 
et de 14h à 19h. 
• Antenne jeunesse Petit-Ivry :  
21 rue Jean Perrin.
• Antenne jeunesse Ivry-Port :  
44 rue Jean-Jacques Rousseau.
• Antenne jeunesse  
Monmousseau :  
17 rue Gaston Monmouseau.
• Antenne jeunesse centre-ville :  
3-5 rue Raspail.

Les soirées  
Open Barbecue : 
Le principe : chacun apporte  
de quoi manger, faire griller, 
partager…
Les équipes de la direction  
municipale de la jeunesse  
assurent l’ambiance musicale  
et les animations.
• Le 12 août à partir de 17h.  
• Le 28 août : pour la fête de la fin 
de l’été avec DJ et bonne humeur 
garantis. 

Entrée libre dans la limite des 
capacités d’accueil, dans la cour 
de la direction municipale de la 
jeunesse et du Hangar.

Retrouvez  toutes les activités 
dédiées aux jeunes lors les  
journées famille et tout le  
programme des activités jeunesse 
pour l’été sur ivry94.fr et sur la 
page Instagram @lajeunessedivry.

BOUGE AVEC TA VILLE !

 
Suite aux mesures gouvernementales 
prises dans le cadre de la lutte contre  
le Covid-19, l’accès à tous les événe-
ments réunissant plus de 50 personnes 
est conditionné à la présentation du pass 
sanitaire pour les personnes de plus  
de 12 ans.
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Chaque jour de nouveaux  
rendez-vous d’été vous 

attendent  
sur ivry94.fr
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